
 

SMAST 

 
Présent.e.s : 17 agent.e.s, dont des représentant.e.s du SNU-TEFE FSU, de l’UNSA 
ITEFA, du SNTEFP CGT et du SMAST CGT.  
 
Introduction du SMAST CGT :  
 
Cette assemblée générale a été organisée à l’appel de l’UNSA, de la FSU et de la CGT. 
L’objectif de cette assemblée générale est de discuter de la dégradation de nos conditions 
de travail dans un contexte de sous-effectif et de tension permanente.  
 
La CGT fait le constat que l’action syndicale menée au sein de la CLC (commission locale 
de concertation) ne suffit plus. Hier encore se tenait une CLC dans le cadre de laquelle les 
organisations syndicales ont porté des revendications qu’elles portent depuis plus d’un an 
(les agent.e.s travaillent trop, la pression au travail est trop forte, nos conditions de travail se 
dégradent, les plans d’action mis en oeuvre par la direction ne sont pas suffisants, etc.). La 
direction a répondu à ces revendications de la même manière qu’elle y répond toujours (les 
plafonds d’emploi ne sont pas du ressort de la DGT, la direction doit s’adapter aux 
commandes qu’on lui passe, “choisir c’est renoncer”, etc.).  
 
Cette assemblée générale s’inscrit par ailleurs dans un contexte particulier :  

- D’une part les projets d’ordonnance Macron sont en cours de rédaction et des 
dizaines d’agents sont d’ores et déjà réquisitionnés pour travailler sur ces projets. Or 
l’expérience de la loi El Khomri a laissé un goût amer aux agent.e.s : certain.e.s ont 
dû travailler le weekend, la nuit, les jours fériés, dans des conditions indignes.  

- D’autre part les services déconcentrés du ministère du travail subissent une baisse 
drastique de leurs effectifs cette année encore. Les agents de ces services ont lancé 
une mobilisation au mois de mai et ce dans le cadre d’une intersyndicale.  

 
Le SMAST CGT rencontrera le directeur de cabinet de la ministre à la fin du mois de juin et 
portera ses revendications en matière d’effectifs et de conditions de travail. D’ici-là le 
SMAST CGT rappellera à la DGT que les textes statutaires relatifs aux horaires de travail 
doivent impérativement être respectés.  
 
Dans la suite de l’intersyndicale organisée pour cette assemblée générale il peut être 
envisagé de rédiger un tract commun et une déclaration commune en vue du rendez-vous 
avec le cabinet.  
 
Il est en tout cas à noter que la discussion sur les ETP (équivalents temps plein) du 
ministère peut avoir lieu jusqu’au bout du débat parlementaire consacré au projet de loi de 
finances et que le gouvernement a toute latitude pour introduire dans la discussion 
parlementaire des amendements. 
  



 
Intervention des représentantes CGT à la CLC :  
 
Lors de la CLC du 14 juin 2017 la direction a annoncé aux représentant.e.s syndicaux que 
10 vacataires en sortie d’études seront recrutés sur des contrats à durée très courte (de 10 
à 12 mois) pour appuyer les équipes chargées de la rédaction des projets d’ordonnances.  
 
Interventions des agent.e.s :  
 
Ces recrutements posent la question de la montée en compétence de ces agents. La 
direction n’anticipent jamais les modalités d’encadrement et d’intégration de ces agents. Or 
la DGT n’est pas un supermarché dans lequel on procède à du réassort de rayons.  
 
Les moyens supplémentaires accordés sont trop partiels par rapport à la commande qui est 
passée à l’administration. Nous constatons que DGT créé de la précarité pour l’élaboration 
d’un dispositif sensé relancer la stabilité dans l’emploi.  
 
Intervention du SMAST CGT :  
 
Ces agents supplémentaires ne constituent pas des ETP supplémentaires, ils sont 
simplement pris sur la masse salariale du programme 155. L’administration doit tirer les 
conséquences de la loi Sauvadet qui a eu pour finalité de mettre fin à la précarité au sein 
des administrations publiques. Nous demandons donc aux décideurs publics d’être en 
cohérence avec les dispositifs qu’elle promeut et nous revendiquons le recrutement d’agents 
sur des postes pérennes.  
 
Intervention du SNTEFP CGT :  
 
Les agents des services déconcentrés se mobilisent depuis plusieurs semaines contre les 
suppressions de postes et pour la défense des missions de service public. Une 
intersyndicale très large (CFDT, CGT, CNT, FO, FSU, SUD, UNSA) a organisé une journée 
de mobilisation le 18 mai 2017 avec des grèves (dont de fortes grèves à Grenoble, Lyon, 
etc.), des rassemblements (comme le rassemblement francilien à Aubervilliers qui a 
débouché sur une occupation de la DIRECCTE).  
 
Comme à la DGT, les directeurs des services déconcentrés répètent sans cesse qu’ils ne 
peuvent rien aux baisses d’effectifs, que tout se joue au Parlement et que le seul débouché 
offert aux agents est de bien voter aux élections politiques.  
 
Les suppressions de postes concernent l’ensemble du ministère et ce sont nos missions qui 
sont adaptées selon les effectifs restant.  
 
L’intersyndicale appelle donc à la grève le mardi 20 juin 2017 et à une manifestation qui irait 
de Montparnasse au Ministère, rue de Grenelle. Le préavis de grève concerne les agents 
des services déconcentrés mais aussi ceux de l’administration centrale. La présence 
d’agents de la DGT et de la DARES à cette manifestation pourrait être remarquée.  
 



Il faut aussi noter que la DGT rédige et les DIRECCTE font appliquer un Code du travail de 
moins en moins protecteur pour les salarié.e.s. Le SNTEFP compte également se mobiliser 
contre les projets d’ordonnances.  
 
Intervention du SMAST CGT :  
 
Il faut noter que lorsque la question des effectifs de la DGT est évoquée, la direction insiste 
toujours sur le fait que la DGT est “épargnée” dans un contexte où les services 
déconcentrés perdent des dizaines de postes. Or les questions sont liées, elles ne peuvent 
pas être envisagées séparément. Nous appartenons tous au même ministère qui remplit une 
mission de service public commune en direction des citoyen.ne.s.  
 
Interventions des agent.e.s :  
 
Ce discours qui insiste sur le fait que “ça pourrait être pire ailleurs” est en effet très présent 
dans notre administration. Il est associé à un discours de fatalité. Est-ce là le nouveau 
modèle social que l’on nous promet ? 
 
Il est nécessaire de s’associer au mouvement mené dans les services déconcentrés. Il nous 
faut par ailleurs construire une réflexion sur notre tactique de lutte car le contexte politique 
nous est très défavorable. Il va nous falloir dire “non” collectivement. La situation va empirer 
pour les agents, on observe déjà que la pression augmente, qu’ils adoptent des stratégies 
de survie, d’auto-protection pour ne pas sombrer dans l’épuisement.  
 
Que s’est-il passé après la loi El Khomri, est-ce que les agents se sont mobilisés ? 
S’agissant du travail de nuit, à la DGT Trésor les agents bénéficient d’une prise en charge 
du taxi, de la restauration, etc.  
 
Intervention du SMAST CGT :  
 
Après la loi Travail la CGT a organisé une assemblée générale qui a réuni de nombreux 
agents durant laquelle ils se sont exprimés sur les difficultés qu’ils subissent. La CGT a 
également pris la parole lors de l’assemblée générale du personnel organisée par le DGT. 
C’est grâce à la présence nombreuse des agents à cette AG et à leur soutien sur les thèmes 
que nous portons que la DGT a pu obtenir des ETP supplémentaires pour 2017.  
 
Interventions des agent.e.s :  
 
On dirait que le travail de nuit est devenu une pratique récurrente dans cette direction. Cette 
question a été abordée lors de la venue de la ministre à la DGT le 1er juin. Le DGT a alors 
annoncé qu’il y aurait des procédures de compensation.  
 
Il y a à la DGT un esprit généralisé de fatalité quant à la situation que l’on vit. Les chefs 
déclarent eux-mêmes qu’ils ne font que subir les ordres venus d’en haut. Chacun a peur 
pour lui-même et n’ose pas dénoncer la situation. On a peur d’être catalogué comme 
“rebelle”.  
 



La “carotte” des primes exceptionnelles, comme celle qui a été distribuée après la loi El 
Khomri, n’est jamais à la mesure de l’implication des agents et des conséquences pour leur 
vie personnelle. Or, certes, le DGT n’est pas assistant social, mais il n’a pas vocation à 
exploiter les gens.  
 
On observe que la direction est totalement désorganisée depuis plusieurs années. Ceux qui 
sont là depuis longtemps savent que le travail de nuit a toujours existé dans le cadre des 
projets de loi, mais avant on travaillait en brigade, on tournait. Là c’est “tout le monde sur le 
pont”, tout le monde est réquisitionné jusqu’à l’épuisement.  
 
On n’a plus le temps de réfléchir au fond de nos sujets, on est réduits à être des 
“scribouillards”.  
 
Les chefs savent très bien faire, ils nous mettent la pression dans des cadres individuels et 
on se plie à leurs demandes à chaque fois.  
 
Intervention du SMAST CGT :  
 
Le compte-rendu de la CLC, puis le compte-rendu de l’AG seront diffusés aux agents. Un 
tract appelant à la grève et à la manifestation le 20 juin sera aussi diffusé. Il est essentiel de 
maintenir l’intersyndicale dans ce cadre, ainsi que de monter un collectif d’agents mobilisés. 
Cela a été fait à la DGOS en 2016 et grâce au collectif soutenu par l’intersyndicale toutes les 
revendications portées ont été satisfaites.  
 
Il va falloir se battre dans les semaines à venir, car on peut supposer qu’après le code du 
travail viendra celui de la fonction publique que certains disent inadapté à notre époque mais 
qui est pourtant au cœur de notre modèle et idéal républicains.  
 
Intervention du SNTEFP CGT :  
 
Dans les services déconcentrés nous avons pour objectif de continuer la mobilisation après 
le 20 juin. Nos revendications portent aussi sur le sens de notre travail. Or on voit qu’avec 
les réformes continuelles on doit annoncer aux salariés qu’ils ont moins de droits. Cela 
décourage les collègues, certains veulent quitter le ministère. Or le ministère du travail rend 
un service public qui doit être au service des salariés.  
 
Il faut savoir que dans les services on nous interdit de contacter les collègues de la DGT. 
C’est un problème car on ne sait plus comment travaillent les uns et les autres. On a 
l’impression que la DGT n’est plus qu’un organe qui travaille pour répondre au cabinet.  
 
Intervention du SMAST CGT :  
 
Les compensations ne sont en effet jamais à la hauteur. Après la loi Travail certains 
collègues nous ont dit que malgré la prime ils avaient finalement perdu de l’argent parce qu’il 
leur avait fallu payer des journées entières de baby-sitter. Travailler la nuit conduit à de 
l’épuisement, à perdre en qualité de vie familiale et à des pertes financières.  
 
Interventions des agent.e.s :  



 
Malgré le fatalisme, les agents ne sont pas d’accord avec cette situation. Le problème c’est 
que plutôt que se battre pour l’amélioration de leurs conditions de travail ils préfèrent 
changer de poste.  
 
Intervention de l’UNSA ITEFA :  
 
Les agents devront se saisir de la Charte du temps de travail qui garantit le respect des 
temps de vie personnelle. Cependant l’encadrement a quelquefois des pratiques qui 
poussent les agents à ne pas respecter leurs horaires de travail.  
 
Décisions prises dans le cadre de l’assemblée génér ale :  

- Un tract intersyndical appelant à rejoindre la grève et la manifestation du 20 juin 
2017 sera rédigé et distribué devant la tour lundi et mardi matins.  

- Un collectif d’agents mobilisés sera créé. Il se réunira tous les jeudis de 13h à 14h 
en salle 1021 (rez-de-chaussée).  

- Le compte-rendu de cette assemblée générale sera envoyé aux agents de la DGT. 

 
 


